Lettre d'information mensuelle n° 65

Mois de Février 2021

France Artisanat propose aux internautes un annuaire répertoriant les artisans d'art et les artistes en France, un
service de petites annonces et d'actualités, ainsi que des sites internet gratuits pour ses membres.

Les chiffres du mois
5701 membres inscrits.
636349 visiteurs en 2020
1410 sites créés
6743 actualités publiées

Si vous êtes artisan d'art ou artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de France-Artisanat.fr!
Si vous êtes artisan, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'annuaire de Bon-Artisan.info!
France-Artisanat.fr et Bon-Artisan.info n'existent que grâce à vous, faites passer le message!

53463 créations disponibles

DES STRUCTURES AU SERVICE DES ARTISTES ET ARTISANS D'ART

LA MAISON DE L'ARTISANAT D'ART
En plein centre de La Guérinière, sur l'Île de Noirmoutier, dans une belle demeure ancienne, la Maison de
l'Artisanat d'Art, est un lieu d'exposition-vente d'œuvres de créateurs d'art.
Reconnue dès ses premières années, pour la qualité et l’originalité des œuvres exposées, la Maison de l’Artisanat
d’Art, gérée par l’association C.A.P.L. (Créations Artistiques des Pays de Loire), a pour objectif de mettre à
l’honneur les travaux d’artistes confirmés, et d'offrir une surprenante et agréable visite dédiée à la découverte des
arts.
De plus, tout au long de la saison estivale, l’association organise de nombreuses animations : Marchés de l’Objet
d’art et Marchés de la Brocante, chacun dans leur spécificité, fort appréciés du public.

Pour plus d'info: http://www.maison-des-arts.fr
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Les artisans et artistes du mois
Depuis septembre 2019, Cathy Boulaert propose le Séjour 10 ans de Mariage en complémentarité de son activité
principale qui est la gravure sur étain. En effet, Ursivilla, la maison de vacances tout juste rénovée et décorée avec
quelques « touches » décoratives en total adéquation avec son activité peut accueillir un couple avec ou sans les enfants,
pour fêter leur Noces d’étain.
Différentes formules sont proposées : Séjour Pétillant, Floral, Romantique, … qui incluent les nuitées, la visite d’entreprise
et le cadeau personnalisé pour marquer l’anniversaire de mariage.
Une autre façon de faire découvrir la matière qu’est l’étain en faisant participer les hôtes à un atelier de coulage. Un
moment de création de souvenirs unique…
Coordonnées: Me trouver - Boulaert ferrant cathy ETAIN DES VIEUX MOULINS, 20 rue d'Hangest, 80910, Arvillers
Téléphone: 03 22 37 09 69 / 06 08 13 52 58
Site: http://sarl-etain-des-vieux-moulins.france-artisanat.fr
Site: http://www.etaindesvieuxmoulins.com
Pour un contact par mail: http://sarl-etain-des-vieux-moulins.france-artisanat.fr/contact.html

Depuis 1976, Alban Pallares réalise des portails, grilles , escaliers, marquises, mobiliers, décorations d'intérieurs, travaux
à la forge, sculptures, grille art Roman et divers objets sur mesures.
Il devient artisan en 1985 et expose notamment en 2012 avec l'association des Métiers d'Art ACYMA au Carrousel du
Louvre lors des journées du patrimoine.
Coordonnées: Me trouver - Alban PALLARES, 28 boulevard de l'Atelier, 66240, Saint esteve
Téléphone: 04 68 92 68 97 / 06 66 50 33 06
Site: http://albanpallares.france-artisanat.fr
Site: http://albanpallares.com
Pour un contact par mail: http://albanpallares.france-artisanat.fr/contact.html

Agnès Malterre crée un lien entre art et nature. Elle respire l’ombre; une passion des arbres à travers l’argile précisément
la faïence. Comme une empreinte mémorielle. Une réponse à son intime engagement. Une prise de conscience.
Laissant comprendre combien terre et nature sont des ressources de forces vitales qui sont de la vie, le principe.
Coordonnées: Me trouver - Agnès cyrille MALTERRE, 83 rue du fg St-Denis, 75010, Paris
Téléphone: / 06 86 20 87 50
Site: http://agnes-cyrille-malterre.france-artisanat.fr
Site: http://www.saisonsdeculture.com
Pour un contact par mail: http://agnes-cyrille-malterre.france-artisanat.fr/contact.html
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Les artisans et artistes du mois
Mireille Guérin est licier-cartonnier, auteure de tapisseries de haute-lice. Ses réalisations sont des pièces uniques tissées
pour des expositions, des particuliers ou des lieux publics à partir de ses cartons colorés.
Par l’expérimentation et l’inventivité la licière produit un travail qui va de la sculpture au bas-relief utilisant les
transparences et les jeux d’ombre et de lumière.
Mireille réveille une des activités les plus anciennes de l’humain : tisser, lier et relier ensemble des éléments divers pour
créer un nouveau matériau.
Il est possible de venir visiter son atelier à Cergy ; elle y organise aussi des stages de 4 jours et donne des cours toute
l’année.
Coordonnées: Me trouver - Mireille GUéRIN, 7 rue de Vauréal, 95000, Cergy-pontoise
Téléphone: / 06 62 70 56 14
Site: https://mireille-guerin-licier.france-artisanat.fr
Site: http://www.mireilleguerin.com
Pour un contact par mail: https://mireille-guerin-licier.france-artisanat.fr/contact.html

A Marseille, Danielle Franco, diplômée en Art de la reliure, anime les ateliers de reliure et de cartonnage par petits
groupes.
Elle vous accompagne dans votre projet de restauration ou de création avec écoute et bienveillance.
Coordonnées: Me trouver - Danielle FRANCO, 58 avenue de la Timone, 13010, Marseille 10
Téléphone: 06 52 77 60 34 / 06 52 77 60 34
Site: http://reliurealamain.france-artisanat.fr
Site: http://www.reliurealamain.fr
Pour un contact par mail: http://reliurealamain.france-artisanat.fr/contact.html

La tomette, un matériau exceptionnel! La tomette ancienne est une vraie passion pour Johnny Menut. Il est capable,
suivant votre style et vos goûts de trouver toujours la tomette ancienne qui vous correspond. Elle peut se poser, se coller,
être en pose droite ou en quinconce...
Les tomettes anciennes sont incomparables pour donner une authenticité, un vécu et une âme aux intérieurs.
Coordonnées: Me trouver - Johnny MENUT, 1 La Planche, Route de Châtelain, Route de Châtelain, 53200, 53200 - aze
Téléphone: 06 62 98 66 05 / 06 62 98 66 05
Site: http://johnny-menut.france-artisanat.fr
Site: http://www.anciensmateriaux.net
Pour un contact par mail: http://johnny-menut.france-artisanat.fr/contact.html
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Les Evènements disponibles en Février 2021
Pour consulter tous les évènements de l'agenda : https://www.france-artisanat.fr/fa/agenda.php

JPO Virtuelles GRETA CDMA. Lieu: France Entière, France Entière
Vendredi 5 février 2021
Adresse officielle: http://www.cdma.greta.fr/les-journees-portes-ouvertes-virtuelles-du-greta-cdma-v
Les Journées Portes Ouvertes virtuelles du GRETA CDMA
Vendredi 5 février 2021 à 14h
Environ 1 heure de live pour vous informer sur nos formations et nos métiers
Vous avez un projet '
Vous souhaitez vous perfectionner ou vous reconvertir '
Vous avez des questions à nous poser '
Rejoignez-nous
vite
:
https://app.livestorm.co/greta-de-la-creation-du-design-et-des-metiers-d-art/les-portes-ouvertes-virtuelles-du-gretacdma
On vous présentera tout d’abord notre univers, comment faire pour nous rejoindre et nous répondrons ensuite à
vos questions

marché artisanal de la st valentin. Lieu: Bouches-du-Rhône, PACA
Dimanche 14 février 2021
Adresse officielle: http://eventblue.net
Nous organisons le dimanche 14 février 2021 au centre ville de GARDANNE 13 sous chapiteau un marché artisanal
de la foire de la st valentin de 7h00 à 18h00 . Attention les places sont limitées .Demandez votre dossier
d'inscription . Prenez contact au 0641481016 ou par mail à eventblue13@yahoo.fr ou par
associationanimationprovencale@gmail.com
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Les Petites Annonces de France-Artisanat.fr
Seulement 5 annonces sont affichées, pour toutes les consulter : https://www.france-artisanat.fr/fa/annonce.php
3412 ASIE ARTS DIGITAL GALLERY. Lieu: ,
G.Events organise une exposition - vente en ligne sur les platesformes, ASIE ARTS DIGITAL GALLERY du 1 au 28 février 2021.
Pour tous renseignements complémentaires :
Mail : contact@gs-event.com
Tél : 06.23.73.43.52.
Site internet : http://www.gs-event.com

3428 fonds de commerce à vendre. Lieu: Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
A vendre, cause retraite,
Fonds de commerce en artisanat cuir-maroquinerie.
Située dans un village médiéval touristique, cette boutique bénéficie d'un très bon "bouche à oreilles"et d'une clientèle fidèle.
Espace de vente de 24m2 avec atelier de 15m2 et terrasse extérieure.
Petit loyer de 195€/mois avec bail commercial (3/6/9).
Activité saisonnière d'avril à septembre.
Prix de vente: 30 000€
Accompagnement possible si souhaité.
Cette boutique est un outil qui m'a permis de m'épanouir professionnellement, de tisser des liens avec une clientèle fidèle et d'assurer des
revenus corrects.
Contact:
enyleveverdier@yahoo.fr
06 21 24 62 32

3438 stage de creation de bijoux en email. Lieu: Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Decouvrez la technique tres ancienne de l'art de l'email.
Venez creer votre propre bijou dans l'atelier aux mille couleurs.
Vous choisissez ou bien vous dessinez votre forme sur le cuivre, vous martelez ensuite vous selectionnez les couleurs et, pret pour la cuisson
votre bijou s'enfourne quelques minutes a 900 degres.
Vous pouvez realiser des boucles d'oreilles, un pendentif ou encore une broche.
Ces stages s'adressent aux adultes et aux enfants a partir de 5 ans.
Une belle activite haute en couleurs et en concentration.

3427 STAGE COLLAGE D'ART : Le stage qui déchire !. Lieu: Corrèze, Nouvelle-Aquitaine
COLLAGE ! décollage ...
Je vous propose 2 jours d'évasion et de création autour du collage d'art.
Tous niveaux, tous âges.
Feuilleter, déchirer, découper, arracher, déconstruire puis reconstruire. Assembler, coller, donner vie à une image nouvelle, décalée du réel ...
Provoquer d’incroyables rencontres entre passé, présent, futur, couleurs et noir et blanc. Raconter, imposer, réfléchir, amuser, colorier,
superposer, il n’y a pas d’âge pour le collage !
Ici, même l’impossible devient possible !
Retrouvez les dates sur le blog. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Si vous venez à 2 ou 3 ensemble, vous avez la possibilité de choisir
vos dates, semaine ou we.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos.
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